
Lampions éteints
« Tout passe en politique, toul revien t en

histoire » , a dit Ba-nning.
Cette vérité, frappante en son styQe lapi-

daire , nous poursuivait comme une obses-
sion (pendant que nous lisions les premiers
comptes renldus des grandioses fêtes de
Sohwyiz.

Dans les villes et villages suisses, et jus-
que dans 'les plus humbles hameaux, on a
hissé les drapeaux aux hampes, on a pavoi-
se enilire-oroisant gracieusement drapeau fé-
déral et drapeaux cantonaux et communaux.

Les feu x se sont allumés sur nos monta-
gnes, l'es musiques ont joué, les discours
sont tombés en déluge sur les têtes des ci-
toyens assemblés sur les places publiques.

Ce fut , ce 1er août , jour de trêve, de paix
et d'allégresse intérieure. Les discordes se
sont tues comme par enchantement.

Pouvoirs publ ics et autorités constituées
ont pu constater l'existence d'un vigoureux
esprit national, qui n'aura certainement pas
Ôdhappé à l'étranger , et d'un peuple malha-
bile aux (lllatteries ou aux dithyrambes, mais
sincère, mais loyal, craignant Dieu et n'a-
yant pas d'autre crainte,, pour parapliraser
un beau vers de Racine, toujours prêt à par-
tager les joies et les douleurs de la Patrie.

C'est quelque chose de vraiment grand.
En couvrant d'applaudissements les dis-

cours des orateurs officiels, le peuple suisse
a juré de ne jamais interrompre la tradition
qui remonte à six siècles et demi en arrière
et de continuer à ressembler aux fondateurs
de la Confédération.

C'est le serment renouvelé.
1)1 s'agit aujourd'hu i de le tenir.
Notre nation est-tle celles qui n'ont jamais

d isparu de fla surface de la terre, alors que
d'autres , moins heureuses, ont dû laixe leur
voyage aux Enfers.

Or , on ne sort jamais intact de ces pérégri-
nations souterraines.

Resterons-nous en arrière de ces grands
souvenirs historiques ?

C'est notre crainte.
Les lampions éteints, on est porté, Pou-

voirs publics, communautés et simples cito-
yens, a oublier le sens de la fête dont on sort
tout humide encore.

C est notre impression , mais nous nous hâ-
tons d'ajouter que cette impression ne re-
garde que nous-même.

Haut les cœurs, haut les «âmes, s'est-on
écrié dans les discours !

L'essentiel est de les conserver à cette hau-
teur une fois les drapeaux remisés.

C'est déjà plus difficile.
On s'aperçoit vite , en reprenant l'ordinai-

re train de vie, que ie pays est en même
temps jeune ct vieux , et que sa partie vieil-
le , immobilisée dans les habitudes , les crain-
tes futiles et l'égoïsme ne désire plus du tout
modifier quoi que ce soit.

Il y a antagonisme entre les éléments d'é-
volution , dans :1e cadre du Pacte de 1291, et
ceux d'inertie qui ont quel que peu émasculé
ce Pacte.

Il devient difficile d'arracher aux seconds
la réalisation de choses qu'eux-mêmes ont
souhaitées jadis, et le plus clair des forcea
d'une nation s'use dans des luttes qui n'ar-
riven t souvent qu 'à émousser les résistances
et non point à les vaincre.

On sait , mais on ne le répétera jamai s as
sez, qu'un Ordre nouveau est en prépara
tion.

Que sera-t-fl ?
Personne ne peut le dire. *

¦¦¦

Mais 1 image surgit devant nos yeux. Il y
aura des changements qui réaliseront des
aspirations, qui nous arracheront au désor-
dre et qui assureront une ère longue et fé-
conde de prospérité et de travail.

Nos vaillants et sages ancêtres auraient été
prêts pour le premier jour où cette ère lui-
rait. ,

Le sommes-nous ?
That ist the question, diraient les Anglais.
Nou s n'avons jamais vécu à genoux sous

le joug de l'étranger. Nous entendons de-
meurer debout. Cela, nous l'avons proclamé
et chanté hier soir.

L'ondre nouveau , dans lequel nous vou-
lons entrer, nous aussi, sera un Ordre suis-
se qui tiendra compte du Pacte sur lequel
nous avons étendu notre main droite afin
de mieux solenniser le serment.

Lampions éteints ? Non les lampions doi-
vent rester allumés, ne serait-ce que pour
éclairer notre route.

Gh. Saint-Maurice.

Les messages du 1er Août
—o—

; Celui du conseil fédéral
A l'occasion de la célébration de la fête nationale

qui s'est déroulée dans la soirée du 1er août sur
la place prin cipale de Schwytz , les conseillers fédé-
raux Calio, Pilet-Golaz et Etter , ont donné lectu-
re dans les trois langues nationales du message
suivant , adressé par le Conseil fédéral au peuple
suisse :

« Le Conseil fédéral suisse, autour duquel se sont
groupés sur la place de l'hôtel de ville de Schwytz
les représentants des Chambres fédérales, da tous
les gouvernements cantonaux et de l'armée, adres-
se son salut patriotique aux Etats confédérés, aux
troupes et au peuple entier.

En harmonie avec les cloches de toutes les égli-
sas du pays qui viennent de retentir, les cœurs des
Suisses unanimes s'unissent dan s cette heure grave
et solennelle pour célébrer le 650me anniversaire
de la Confédération.

En communion intime avec vous tous, nous
élevons nos regards vers Dieu , le Tout-Puissant ,
pour lui rendre grâce : dès la début de notre al-
liance jusqu 'au temps présent et particulièrement
dans les difficultés actuelles, Il eut la grande bon-
té d'étendre Sa protection sur notre pays. Nous Le
prions avec ferveur de continuer, à l'avenir com-
me dans le passé, à nous couvrir de Sa droite et
à bénir notra patrie.

Nos pensées reconnaissantes vont à nos pères, à
nos mères, à tous nos aïeux , qui fécondèrent le sol
natal de leur ardent labeur et qui , à travers les siè-
cles, scellèrent le pacte de la liberté du sang de leur
sacrifice. L'héritage précieux qu 'ils nous ont laissé
at dans lequel ils survivent encore nous prescrit
un devoir sacré.

Accomplir ce devoir, maintenir l'indépendance
du pays, la transmettre fidèlement des générations
qui nous ont précédés à celles qui nous suivront ,
c'est là notre commune tâche. Le serment, par le-
quel nos ancêtres ont juré alliance, nous lie tous
et nous le renouvellerons au tréfonds de nos âmes
pendant cette veille émouvante. Quelques sacrifices
que nous impose la malice du temps, nous les af-
fronterons avec la virilité , le calme, la force et la
résolution dignes d'un peuple qui compte six siè-
clas et dem i d'une histoire traversée d'orages et de
tempêtes , certes , mais noble et fière.

Citoyens , soldats, hommes et femmes, Confédé-
rés, partout et toujours faites votre devoir jusqu'au
bout et sans réserve. Au travail comme en campa-
gne, servez le pays ; subordonnez vos propres dé-
sirs et vos intérêts à sa prospérité at à son indé-
pendance. Tendant notre volonté vers l'honneur et
la grandeur de la patrie , nous irons courageuse-
ment de l'avant malgré les tourmentes. Puisse le
feu du Rutl i, feu d'amour et d'inébranlabl e fidé-
lité continuer à flamber dans nos cœurs et les

«iSSSSS. LA MUTUELLE VflUDO S
TH. LONG, agent général, BEX

LA BATAILLE POUR LEHIflfiRflD
Ce ne serait plus qu'une question de jours

Le duel anglo-allemand
C est toujours la lutte sans merci entre Alle-

mands et Russes. Sur tout l'immense front qui
s'étend de la Baltique à la mer Noire, les trou-
pes du Reich accentuent leur avance au prix d'ef-
fonts puissants et de pertes considérables. Au
nord, la Lettonie est peu à peu nettoyée des élé-
ments russes qui s'y maintenaient encore, mais
l'isthme de Narva , qui sépare le lac Peïpous et
le golfe de Finlande et qui présente une im-
portance vitale pour lia défense de Leningrad, ré-
siste toujours.

Il semble pourtant, selon les milieux alle-
mands habituellement bien informés, que (la con-
quête de Leningrad ne serait plus qu'une ques-
tion de jours. Le bruit court même que des déta-
chements blindés aura ient pu s'avancer jusqu'aux
quartiers extérieurs de la ville.

On ignore si Ja conquête de Leningrad provo-
quera en même temps la capitulation des forces
russes. On fait remarquer que des contingents, so-
viétiques importants défenden t le secteur de la
ville.

Une offensive russe aurait même réalisé quel-
ques progrès.

Si ce renseignement se confirmait des trou-
pes allemandes seraient même en danger d'être
encerclées

C'est toujours les deux sons de cloche.
Dans le secteur central, et particulièrement

autour de Smolensk, où plus de deux millions
d'hommes s'affrontent depuis plusieurs jours
dans une effroyable mêlée, la situat ion demeure
toujours staitionnaire. D'après le communiqué al-
lemand, « les opérations se poursuivent selon le
plan établi », niais les correspondants de Berlin
insistent de plus en plus sur la violence des con-
tre-attaques russes.

C'est une gigantesque bataille d'anéantisse-
ment qui garde, malgré sa durée, le caractère de
guerre de mouvement...

A noter que pour réfuter les assertions selon
lesquelles les troupes allemandes sur le front
oriental ne feraient plus de progrès, on souligne
dans les milieux officieux de Berlin, que le ter-
ritoire déjà occupé dépasse en superficie le ter-
ritoire de la Grande-Allemagne et serait trois
fois plus grand que l'île britannique et l'Irlande
du Nord. Chaque jour , ajoute-t-on dans ces mi-
lieux , on occupe environ 20,000 kilomètres car-
rés...

DES BOMBES INOFFENSIVES

A Berlin, on se flatte dans le même temps de

cœurs de nos enfants, afin qua l'alliance conclue
par nos pères dure à perpétuité, avec l'aide de
Dieu ».

» » »

celui du cenerai aiin officiers,
sous officiers f̂ soldais

Il y a aujourd'hui six cent cinquante ans que
nos aïeux jetèrent les bases de la première Suisse
En ce jour anniversaire, je vous invite à vous ar-
rêter pour tourner vos regards vars le passé, vers
le présent et vers l'avenir.

Si notre passé évoque des image héroï ques et des
scènes glorieuses, il eut aussi — ne l'oublions pas
— ses crises et ses caps difficiles. Il s'en fallut de
peu , parfois , que l'édifice construit par la sagasse,
la persévérance et la force des meilleurs, ne s'é-
croulât sous les coups de l'étranger ou dans la
discorde inter ne. Soumises à de rudes épreuves, no-
tre existence et notre indépendanoa nationales fu-
rent sauvées par l'esprit de sacrifice et le sens de
notre solidarité.

Dieu voulut qu 'il en fût ainsi.
Le présent, à son tour , est un temps d'épreuve.

Certes , les souffrances qui atteignent une partie du
monde contemporain, nous ont été épargnées jus-
qu 'ici; et l'étranger, fidèle à ses engagements, a res-
pecté l'intégrité de notre territoire national. Il s'a-
git donc , pour nous aussi, de rester fidèles à no-
tre idéal et à nous-mêmes : unis, résolus, attentifs
à nos davoirs autant qu 'à nos droits.

C'est pourquoi la tâche de l'Armée n'est pas

I 
achevée, ni même réduite : mis de piquet, afin de
rendre, dans toute la mesure possible, à l'économie

la défensive allemande sur le Front ouest con-
tre les tentatives anglaises d'imposer à l'Alle-
magne une guerre aérienne de plus en plus du-
re.

Et pour démontrer l'efficacité de cette défen-
se on donnait hier le chiffre total des pertes an-
glaises depuis le commencement de l'offensive de
la R. A. F.

Les Anglais auraient perd u, dû 22 juin à ce
jour, 652 avions. Aussi auraient-ils été obligés
de renoncer à l'offensive contre les territoires oc-
cupés par les Allemands sur les bords de la
Manche.

A ce propos, il est intéressant de relever une
nouvelle et curieuse tactique de la R. A. F. Une
originale méthode de bombardement !

Ces jours derniers, en plus des bombes explo-
sives et incendiaires, les aviateurs anglais ont je-
té sur certaines parties de l'Allemagne de gran-
des quantités de cartes de vêtements. Le but de
ce bombardement d'un genre nouveau était ap-
paremment de surcharger l'industrie textile alle-
mande et de la mettre dans l'embarras. Dans Je
voisinage de Hambourg, un bombardier lourd
portant d'énormes paquets de cartes de vête-
ments aurait été abattu. Ces cartes sont admira-
blement imitées.

Des cartes de viande et d'autres produits ra-
tionnés ont été jetées aussi et ramassées avec em-
pressement, dans les rues, à l'aube, par les pas-
sants. On trouva même des cartes de enzine et on
institua un contrôle très sévère des distributeurs
d'essence !

Il est recommandé à chacun de livrer sans re-
tard aux autorités ces papiers tombant du ciel.
D'autre part , il est précisé que l'usage de ces
faux conduit devant un tribunal spécial qui n'hé-
sitera pas, dans les cas particulièrement graves,
à prononcer des arrêts de mort...

Fait nouveau aussi : l'aide anglaise à la Rus-
sie s'est manifestée pour la première fois autre-
ment que par des attaques aériennes sur les ports
et les centres industriels de l'Allemagne. Une im-
portante formation de bombardiers anglais, ame-
née par des navires porte-avions, a attaqué, dans
l'extrême Nord, le port norvégien de Kirkenes
et Je port finlandais de Petsamo, sur lesquels se
basent probablement les troupes finlandaises qui
assiègent le port russe de Mourmansk. Cette at-
taque ne paraît pas avoir eu un plein succès, puis-
que les Anglais eux-mêmes admettent la perte

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

nationale les bras qu 'elle réolame, vous êtes rap-
pelés sous les armes périodiquement, afin de par-
faire votre instruction, de garder vos ouvrages et
de conserver la cohésion indispensable.

Ce devoir exige de chacun de vous des sacrifi-
oes : regardez-les en face, acoaptez-les courageuse,
ment ; bannissez les plaintes et les vaines critiquée ,
indignes d'un peuple fier et privilégié.

Tournez-vous, enfin, vers l'avenir ; et songez à
ce monde nouveau , meilleur, que vous appelez do
vos vœux. N'attende z pas qu'il naisse du miracle.
Il sera l'œuvre de générations plus fortes et plus
graves, plus conscientes et toujours plais dévouées
au service du Pays.

L'Armée est une école de caractère : la place,
importante ou modeste, que vous y tenez , l'expé-
rience et la maturité que vous y acquérez, vous pré-
parent à jouer un rôle utile dans votre famille,
dans votre carrière , dans la vie publique.

Soldats, vous qui appartenez à ce grand corps
fraternel — l'Armée — vous êtes un élément es-
sentiel et représentatif de la nation. Dans ce mon-
de nouveau qui sortira de l'épreuve , vous serez
fondés à vous faire écouter ; et l'on vous écoutera.
Le Pays le sait ou le sent ; il vous attend et vous
jugera non seulement selon vos œuvres d'aujour-
d'hui, mais selon celles de demain ; non seule-
ment d'après votre tenue sous les armes, mais d'a-
près l'attitude que vous aurez dans la vie civile..

Donnez donc, dès maintenant , le vivant exemple
de la camaraderie , du bon moral et du dévoue-
ment. Ayez de l'entrain et du cran !

C'est en servant aujourd'hu i, de tout votre cœur ,
de toutes vos forces et de toute votre intelligence,
que vous préparerez un avenir digne du Pays et
de vos fils.

Le Général : GUISAN.



de 16 appareils. Le 75 % des forces assaillantes,
disen t les Allemands. Il est cependant intéres-
sant qu 'une escadre anglaise ait pu atteindre ces
parages sans être interceptée. 11 n'est donc pas
impossible que l'opération soit reprise prochaine-
ment avec de plus puissants moyens et qu 'elle ap-
porte ainsi aux défenseurs de Mourmansk une
aide efficace.

Déjà, elle a produit une certaine sensation à
Berlin, d'autant qu 'il s'agissait d'une opération
combinée anglo-russe, quelques avions soviéti-
ques ayant participé à l'attaque massive de 40
bombardiers...

DIVERS

La tension subsiste entre les Etats-Unis et 3e
Japon. Les premiers disent avoir été au bout des
concessions... et être à bout de patience... Il suf-
fira, apparemment, d'un rien pour déclencher un
nouveau conflit... D'ailleurs, l'Italie presse le Ja-
pon d'intervenir. Mais Washington s'est quand
même décidé à « ravitailler » la Russie en ma-
tières de guerre , « étan t solidaire avec quicon-
que ' combat M. Hitler »... Le risque n'est pas
mince pour le Japon... Le président Roosevelt a
eu diverses entrevues avec Jes chefs de l'armée
et de la flotte américaines , et ces entrevues ont
donné lieu à de nombreux commentaires. On
pens'e qu'elles seraient en rapport avec de nou-
velles mesures qui seraient prises contre le Ja-
pon." M n'est pas exclu que les forces et les bases
américaines dans le Pacifi que soient mises en
état d'alarme... Il y a un commencement à tout...

Mais qui donc parlait de paix pour cet au-
tomne ? Quand l'un la veut l'autre ne la veu t
plus... • ^ •

Nouvelles étrangères—i
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Curieux cas de léthargie
Près de Camnaux , France, habitent un cultiva-

teur veuf , M. 'Geriolet, et ses trois enfants, âgés
de 10, 15 et 19 ans,

L'aînée, Félicie, se plaignait depuis quelque
temps de .troubles bizarres. La jeune fille dispa-
rut au début de juillet et malgré les recherches
des voisins et de la gendarmerie qui explorèrent
les précipices et les rives du Vigne la jeune fille
restait introuyaible.

Or, il y a ur»e semaine, la soeur cadette étaflt
montée à la grange pour donner à manger aux
bestiaux , en tendit tout à coup, venant de sous
le fourragé, une voix faible comme un souffle :
« ils .me laisseront mourir .ici ».

L'enfant redescendit affolée , racontant qu 'elle
venait d'entendre « le fantôme de sa sœur Féli-
cie ». r
>-Des voisinŝ  accoururent. On • remonta dans Ja

grange : plus rien: On fouilla et on trouva entre
deux meules de fourrage celle qu'on cherchait
depuis 11 jours. Cette dernière était d'une pâ-
leur cadavérique.

On la ranima . Un médecin constata qu'elle
était tombée en léthargie le jour de sa dispari-
tion et qu 'aile était restée plongée 1.1 jo urs dans
le sommeil.

rO. .—
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¦ • Un procès ..'¦' '¦ ;;¦: ;'A'Z L4'¦:.'¦'.,
Z '- ' > intenté par un parlementaire anglais

Après un procès en diffamation qui dura six
audiences intenté par le capitaine Ramsay, mem-
bre du Parlement, maintenant interné, à la com-
pagnie britannique « New-York Times Limited »
et au journal américain « New-York Times », la
Cour du banc du roi siégeant à Londres sans ju-
ry a accordé au demandeur la plus petite indem-
nité possibl e en- dommages-intérêts , soit un far-
thing.

L'article du « New-York Times » attaqué par
le capitaine Ramsay affirmait que lui , Ramsay,
appartenait à la « cinquièm e colonne » en Gran-
de-Bretagne, qu 'il était prohitlérien et qu 'il avait
envoyé à la légation d'Allemagne à Dublin des
informations ayant un caractère de trahison.

rjO. i ... '
Condamnations à mort

dans la capitale soviétique
Trois hauts fonctionnaires du syndicat de la

fourniture des pièces détachées d'automobiles à
Moscou ont été condamnés à mort par un tribu-
nal militaire pour n'avoir pas pris de précautions
suffisantes contre les bombes incendiaires et pour
négligence générale. Ils furent en outre accusés
de sabotage et d'activité contre-révolutionnaire
du fait que l'incendie, qui éclata le 14 juillet dans
les immeubles du syndicat , causa pour trois mil-
lions et demi de dégâts.

r . r g- —

La ration de tabac en France
En raison de la pénurie du tabac qui sévit en

France, la ration personnelle a été fixée par per-
sonne à 2 paquets de 20 cigarettes. Les mineurs
au-dessous de 18 ans et les femmes restent hors
de cette répartition. Cependant on envisage une
augmentation de 20 %.

\\WW\M m ____* _m_ m gm\M Lucien, agent d'affaires
ffll^WLAT Tél. 6.14.28

MARTIGNY
Encaissements de vieilles créances

Affaires Immobilières

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

Icut Ûf tuqXAZmy ^
Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries

NouveSSes suisses
Les relations commerciales

tra-soissÊs
Le gouvernement turc a renoncé définitivemen!

à proroger l'accord de commerce at de paiements
entre la Suisse et Ja Turquie qui avait été con-
clu le 30 mai 1940. Cet accord a don c expiré
le 31 juillet.

A l'effet de sauvegarder les créances suisses,
notamment (les créances commerciales, le Conseil
fédéral a décidé de prendre un arrêté qui institue
des apaesures provisoires pour le règlement des
paiements entre la Suisse et la Turquie, dans l'at-
tente de la conclusion d'un nouvel accord turco -
suisse.

Il s'agit donc d'une mesure conservatoire va-
labjl e seulement jusqu 'à rétablissement d'une
nouvelle réglementation conventionnelle sur le
service des paiem ents. L'arrêté du 1er avril 1938
concernant le règlement des paiements entre la
Suisse et la Turquie et l'arrêté du 24 mai 1940
étendan t l'application de l'arrêté du 1er avril
1938 à l'accord de commerce et de paiements en-
tre la Suisse et la Turquie, du 30 mai 1940, sont
abrogés par l'arrêté de ce jour.

h . »,—i

L utilisation du bois
Le Conseil fédéral a répondu notamment ce

qui suit à une question de M. Reinhard, conseil-
ler national :

« Il n'est pas exact que les désavantages dont
les propriétaires de forêts eurent à souffrir avant
la guerre , à cause du mauvais écoulement du
bois, aient été compensés par l'évolution du mar-
ché. Le produit de l'exploit ation des forêts s'est ,
il est vrai, considérablement accru depuis le com-
mencement de la guerre par suite de l'augmenta-
tion des coupes, .prescrites par l'autorité ,' et de la
hausse des prix survenue en rnême temps (ren-
dement 25 millions de francs en 1939 et 40
millions en 1940). Mais cet accroissement est
loin de pouvoir compenser la diminution de re-
cette subie pendant les années de crise, laquell e
a été de 125 raillions.de francs en chiffre rond.

Néanmoins, nous estimons nous aussi, comme
l'auteur de la question que l'on pourrait auj our-
d'hui demander aux propriétaires de forêts de
participe !: par un droit modeste , calculé sur le
nombre de mètres cubes exploités, à Ja constitu-
tion d'un fonds destiné- ,à favpri.ser l'utilisation
du bois. Le Département fédéral de l'intérieur a
déjà étudié cette question en liaison avec les dé-
partement s cantonaux don t relève le service des
forêts. Toutefois, la solution qui consisterait à
obliger, par un arrêté du Conseil fédéral , lesdits
propriétaires à verser une taxe à un tel fonds
soulève quelques difficultés d'ordre juridique qui
devron t être surmontées.

On se propose, dit en terminant la réponse,
d'affecter , les ressources du fonds central de ré-
serve principalement à l'encouragement rationnel
de l'emploi et de l'étude du bois ».

o 
Les cueillettes fatales

M. Georges Chépelat, de Mqntsevelier, Jura-
Bernois, âgé de 63 ans, est tombé d'une échelle
en cueillant des cerises. Transporté à l'hôpital de
Delémont, il vient de suocqjnber des suites de ses
blessures.

—r- Jeudi , vers 13 h. 30, un agriculteur , M.
Antonin Crausaz , fils de Pierre, originaire d'Au-
beranges, habitant Villasiviriez (Gllâne, Fri-
bourg), né en 1889, était monté sur une échelle
pour la cueillette des cerises. A un moment don-
né, il perdit l'équilibre et chut lourdement sur
le sol.

On le releva grièvement blessé ; il reçut les
premiers soins d'un médecin qui ordonna son
transfert immédiat à l'hôpital des Bourgeois de
Fribourg. Le Dr Maendli constata , entre autres
deu x côtes fracturées et la perforation d'un pou-
mon. L'état du blessé est très grave. M. Crau-
saz, .qui est marié , est le frère de soeur Canisia ,
infirmière de l'hôpital où il est soigné.

o 
Le pillage d'un château

L'automne dernier , des individus s'étaient in-
troduits , en fracturant une fenêtre, dans un im-
meuble de la propriété Diesbach , au Breitfeld ,
Fribourg. Ils mirent à sac plusieur s sailes et em-
portèrent du linge, de la vaisselle pour un mon-
tant de plus de 700 fr. La police avait été char-
gée de retrouver les voleurs, mais elle n 'y était
pas parvenue.

Il y a un mois , un individu qui purgeait une
peine au pénitencier de Bellechasse écrivit une
lettre à une personne de Fribourg, dans laquel-

le il parlait à mots couverts de ce vol. Cet écr it
fut intercepté et remis au j uge d'instruction de la
Sarine , qui ouvrit une enquête. L'expéditeur de
la missive, Jean J., dut reconnaître qu 'il était
l'auteur du cambriolage. Il avait avec lui un con-
frère , Pierre W., qui fut  retenu pour recel.

Cette affaire a été évoquée devant le tribu-
nal de la Sarine, et les deux coupables ont re-
connu leurs méfaits. Ils étaient défendus par M.
Cosandey, de l'étude Lorsqn, et M. Yves Week,
de l'étude Gottrau. M. Pierre Week , procureur
général , a requis une sévère condamnation.

Jean J., récidiviste, fera huit mois de prison et
payera 500 francs d'indemnité civile ; Pierre W.
est retenu pour recel et condamné à trois mois
de prison , sans sursis. Il acquittera 20Q francs
d'indemn ité civile.

O r
Les festivals de Sehwyfz

Les Jj iHets ordinaires de simpl e course que les per-
sonnes se rendant à'Schwytz pour assister a/ux ^re-
présentations du Festival .national prendront les
sarpedis et dimanches des mois d'août et de sep-
tembre leur donneront d,rail , sauf toutefois les 20-
21 .septembre (Jeûne fédéral) au retour gratuit  les
mêmes samedis et dimanches ainsi que le lundi sui-
vant. Bll,es devront cependant prendre un billet
d'entrée pour le Festival et faire timbrer leur b illet
de chemin de fer à la place du Festival.

La facilité n'est accordée que si le prix ordinai-
re de simple course, sans surtaxe pour trains di-
rects, est d'au moins 2 fr. en 3me classe et 2 f.r.
80 en 2me classe, aiusi que pour les parcours pour
lesquel s ces prix minima sont payés.

La surtaxe pour trains direct s est due en plein
à Palier et au retour.

Des représentations du Festival .auront lieu tous
les samedis ct dimanches des mois d'août et de sep-
tembre, sauf toutefois les 20 et 21 septembre (Jeû-
ne .fédéral) elles dureront de 19 h." 30 à 21 h. 30.

On peut se rendre de la station C. F. F. de
Schjwytz à la place du Festival en une demi-heure
de marche ou par te tramway en sept minutes.

En ce qui concerne l'arrêt à Schwytz de certains
trains directs et toutes autres m usures dans le ser-
vice des trains des arrondissement s II et III , consul-
ter :1e affiches. (Communi qué des-C, F. F.). , .•

Poignée de petits ffaiti
© Sirry Pacha a formé le nouveau Cabinet égyp-

tien qui comprend 5/ libéraux , 5 indé pendants et 5
saadisles.

() Le chef d'orchestre et compositeur grec ern-
nu Dionys Lavrangas vien t de. mourir en Cépha-
lonie. IJ était le créateur du mélodrame grec moder-
ne et avail exercé une grande influence sur la mu-
sique contemporaine des pays du] sud-est de 'J'EHTO-- - t•pc.

i
f j )  M. Sumner Welles, secrétaire d'Etat adjoint

aux Etats-Unis , a déclaré que les excuses présentées
par , 1e Japon à la suile de l'incident du Tutnila
sont , insuffisantes.

Q) Le D. N. B. communique : A j a suite d'acles
de sabotage commis dans le Banat (Serbie ) par des
éléments communistes, les. .autorités ont été contrain-
tes d'agir , et le 31 j uillet;, 90. chefs communistes
ont été fusillés à Gross-Belschkorow.

$) Une ordonnance du gouversement des Indes
introduit le rationnement du pétrole a partir du 15
août. Le but de cette mesure esl d'assure r le main-
tien des services essentiels et une distribution équi-
table, aux consommateurs privés.

Ç) Des individus s'étaient saisis de quatre bancs
publics du jar din du funiculaire, près de la poste
princi pale , à Fxibourg, el Jes avaient jetés dans un
ravin .

A la suite d'une enquête, les auteurs de cet ac-
te de vandalisme ont été identifiés. Ce sont deux
étudiants de l'Université, (jui étaient accompagnés
d' un étranger. Us seront poursuivis devant les tri-
bunaux pour dommage à la propriété.
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Nouvelles locales
AVIS

L'édition du « Nouvelliste » de samedi a dû
être avancée en raison de la fête du 1er août et
de la liberté donnée aux ouvriers et employés.
Nos lecteurs ne trouveront donc pas à la quatriè-
me page. le service complet du Service télégra-
phique si apprécié. Ils voudront bien nous absou-
dre et même nous accorder l'indulgence plcniè-
re.

•— -̂tt—
¦
—,

les glissements de terrains
dans la région d'fluent

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé , un glis-
sement de terrain toujours plus dangereux , met en
péril les conduites de la deuxième usine de la
Lieivne dans la région d'Ayeint. Voici quelques
précisions à ce sujet :

L'influence de ce glissement sur la conduite
s est fait sentir dès la mise en exploitation de
l'usine , en 1923, et i! a fallu démolir à cette épo-
que un massif pour empêcher des déformations
excessives pour Ja conduite et même sa rupture.
En 19J2, le mouvement d'un autre massif a
provoqué .une situation critique et il fallut y re-
médier par divers travaux. Aujourd 'hui , la con-
duite est entraînée sur divers points par le mou-
vement du terrain et leur déplacement latéral at-
teint 60 cm. Dans la partie supérieur , la condui-
te s'écarte peu à peu de son axe primitif pour
atteindre le déplacement maximum, tandis qu 'en
avap, la déviation att eint le maximum sur 16 mè-
tres, de longueur. Les tensions qu 'entraînent de
telles déformations sont voisines des tensions de
rupture et des fissures se sont déjà produites qui
pourraient , en s'aggravan t , entra îner une catastro -
phe,. Comme les conduites n'ont aucun organe de
fermeture automatique, en cas de rupture de l'u-
ne d'entre elles, le débit complet de l'eau du ca-
nal , serait précipité le long de la conduite jus-
qu 'à ce qu 'on ait eu le temps de fermer les van-
nes.

Il importe dqn.ç absolument d'entreprendre des
travaux de protection pour éviter un désastre et
c est pour envisager les mesures à prendre que lie
Conseil communaî de Sion a chargé M. Gagne-
bin , professeur à l'Université de Lausanne, de
présenter un rapport sur la situation.

On .va donc démolir les conduites entre deux
points menacés , démolir un des massifs , appro -
fondir les fondations d'un autre jusqu 'à la roche
stable, remonter les conduites en réglant Jes joints
de dilatation et procéder à diverses autres amé-
liorations qui entraîneront des dépenses pour
25,p00 fr. environ. Pendant la période de ces tra-
vaux, le réseau ne sera plus alimenté que par la
première usine et Ton fera appel à la Lonza si
cela devien t nécessaire.

Le manque à gagner provenant de l'usine et
l'achat du courant à la Lonza peuvent être es-
timés à 15,000 francs environ si bien que le sa-
crifice total exigé par ces mesures de protection ,
atteindra la somme de 40,000 francs.

Radio-Programme — 

SOTTENS. — Samedi 2 août. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 b. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Chansons populaires françaises. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Une sélection. 13 h. Le
quaijt d!heure du sportif. 13 h. 10 Gramo-concerl.
16 l\. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune.
16 b- Communications diverses. 18 h. 05 Pour les
petHs enfants sages, 18 h. 35 Musique pour les
petite . 18 h. 45 Au fil dé l'onde. 19 b. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Echos d'ici ot d'ailleurs. 20 h.
La Couronn e des Mois. 20 h. 20 Oeuvres de Lisst.
20 h. 45 Carmen , suite , Bizet. 21 b. Impressions.
21 n. 20 Reda Caire dans ses imitations. 21 h. 40
Jacqueline entre deux eaux. 22. h. Musique de dan-
se, 22 h. 20 Informations.

SQTTENS. Dimanche 3 août. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informations. 7 b. 25 Concert mati-
nal. 18 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches, 10 h. Culte protestant. 11 h. Récital d'orgue.
11 h. 20 Concer,t dominical. 12 h. Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12 h. 30 Le quart d'heure du sol-
dat. (12 h. 45 Informations. 12 11. 55 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h. Causerij agricole. 14 h. 15
Dieu et Patrie. 14 h. 50 Fêlons la Mi-Eté. 15 h. 25
Les cinq minutes de la solidarité. 15 h. 30 Conver-
sation entre Dieu et Satan. 15 h. 45 Programme va-
rié. 10 h: Pour nos soldats. 17 h. Le Vaisseau fan-
tôme. 19 h. 20 Informations. 19 h. 3.0 Les Jeux de
Genève. 19 h. 50 Le dimanche sportif . 20 b. Chan-
sons d'amour et mélodies populaires de FrancL-.
20 h. 20 Le garde champêtr e. 20 h. 35 Musique lé-
gère. 20 h. 50 La Chanson de Roland. 21 h. 40 Mu-
sique récréative. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Lundi 4 août. — 7 \\. 10 La diane.
.7 h. 15 Informations. 7 b. 25 Concert matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Musi que populaire.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17
h. Emission commune. 18. h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Othon de Grandson. 18 h. 20 Chœurs
du Pays. 18 h. 30 Voyage autour de ma chambre.
18 h. 40 Réminiscences. 19 b. 15 Information s. 19
h. 25 Gens et choses de chez nous. 19 h. 40 Le mar-
chand d'illusions. 20 h. Sonate on ré, Alexandre
Mottu. 20 h. 15 Emission na lionale pour les Suis-
ses du pays et de l'étranger : Jedermann. 21 h. 55
Poème, Chausson. 22 h- 20 Informa tions.

. . . . « i . . . i .

A la jeunesse!...
Croyez-en ma vieffie expérience !
Comme déisaltérant rien ne vaut un « DIA-
BLERETS .HCASSIS. à J'eau. Rafraîchissant
sans débiiiter.



Les spectacles de Martigny
A « L'ETOILE » : « Feu I Marine d'abord » el les ac-

tualités du front russo-allemand.

Après la grande guerre , Ja rébellion des tribus du
Hiff restée- insoumises nécessita l'intervention éner-
gique de la France. Celle intervention amena bien-
tôt la pacification définitive du Maroc. Le génie du
Maré chal Lyautey fit le reste. Cependant une partie
du territoire restait insoumise , grâce au ravitaille-
ment cla ndestin en armes el munitions. La surveil-
lance des eûtes marocaines contre le trafic des ar-
mes provoqua de nombreux épisodes dramatiques.

C'esl un de ces épisodes que le film « Feu I Ma-
rine d'abord » , relate. Les princi paux personnages
du film oui existé , l'héroïsme du commandant Fré-
miel , la passion tragique d'Edwige Elnau ont été
rela tés dans Ja. colonn e des faits divers.

Vous reverrez avec plaisir ce fil m d'amour et d'a-
ventures , vigoureux , mouvementé , passionnant , in-
terprété par Victor Francen et la belle Edwige
teuillère.

Aux actualités : la guerre russo-allemande. L'in-
tervention des tanks de 50 tonnes , la grosse artil-
lerie tirant sur ces engins à bout portant , les stu-
kas détruisant au sol (les avions russes , ct l'qpéra-
leur de vues est là , à quelques mèlres.
Au « CORSO » : « La maison du mystère » de Jules

Mary.
Un film passionnant de la première à la derniè-

re iipage, tiré de l'œuvre de JuJes Mary : « La mai-
son ilu mystère > avec Blanche MONTEL , Jacques
VARENNÈS , Rolla MORMAN. Un des meilleurs
fi lms populaires.
Du cinéma au lac de CHAMPEX.
Les fêles patriotiques du 1er août au lac de Cham-
pex prendront fin lundi 4 aoûl par des séances de
cinéma, organisée s au « Signal-Al pina » , à 14 heu-
res pour les enfants ; à 21 heures pour le public.

Au programme, le film suisse « La Suisse, notre
hi 'tttt pays » ; « Les champ ionnats militaires suis-
ses liliO » ; « Les actualités internationales » .

Ces spectacles clôtureront ainsi de digne façon
le beau programme de festivités qui a commencé
le soir du 1er août.

C'est une organisation des « Cinémas de Marli-
gny ».

o 
Brûlée par de la confiture

Mn>e Torrenl , domiciliée à la place du Midi , il
Sion , a élé bjûlée au visage par une chaudière de
confi ture , alors que la malheureuse travaillait il
la fabrique de Saxon. La victime a été transportée
dans un triste étal à l'hô pital.

. O: 

Une pluie de lofs
Dans huit  jours seulement, sa déroulera à Nyon ,

¦le prochain tirage de la « Loterie romande » et
c'esl lo dernier moment de consullèr le tableau des
lois , qui , cette fois encore, est particulièrement al-
léchant. Cette branche, en effet , offre aux ache-
teurs de billets qui scvonl favorisés par la chance,
un . gros lot de 00.000 francs el pour 825.000 fr.
de lois de toutes catégories.

Voilà, une pluie bienfaisante, qui fera lever une
moisson de bonheur I

Deux billots sur dix que contient une pochetle
sonl garantis gagnants. N'hésitez donc pas 'et met-
tez-vou s sur les rangs de ceux qui savent risquer
cent sous pour en gagner peut-être dix , cent , mil -
le fois plus...

Si , jusq u 'à présent , vous n 'avez pas élé favorisés
par la fortune , ne vous découragez pas , d'autres, en
persévérant, ont été touchés par ia veine et cela peut
vous arriver comme à eux.

ICI puis souvenez-vous que J'argent que vous ne
gagnez pas, c'est la collectivité qui en bénéficie ,
puisque Ja « Lolerie romande » apporte un se-
cours toujours plus précieux aux œuvres d'utilité
publique.

Achetez donc vos billets aujourd'hui même.
¦ o 

Les remerciements de « Pro Infirmis »
Le Comité de « Pro Inf i rmis  » remercie vivement

tous ceux qui ont lait  bon accueil aux cartes en
couleurs qui ont élé distribuées, cette année enco-
re, dans chaque ménage de Suisse.

Jour après jour , des versements continuent à ar-
river , el c'est avec reconnaissance que < Pro In-
firmis » reçoit celle marque de l'intérêt porté à son
œuvre. Elle ne voudrai t cependant pas tarder da-
vantage à remercier les donateurs qui , par leurs
pensées, leurs dons el toutes les marques de sympa-
thie qu 'ils donnent à leurs frères déshérités , sou-
tiennent son effort. « Pro Inf irmis » aime a sentir
que le peuple suisse comprend et approuve son tra-
vail et contribue ainsi a l'aide spécialisée apportée
aux infirmes ct aux anormaux et a la lutte contre
les différentes cause d'anomalies. Elle exprime ici
a chacun sa vive gratitude.

Le Comit é de « Pro Infirmis » :
Dr Ilcpoml., o——

Conseils aux producteurs d'abricots

1. Evitez de cueillir les fruits trop verts, atten-
dez qu 'ils soient suffisamment mûrs. Ls fait de
livrer sur le marché des fruits insuffisam-
ment mûrs peut causer un très grave préjudi-
ce a l'écoulement de la marchandise.

2. Manipulez les fruits el les emballages qui les
contiennent avec délicatesse , évitez d'abîmer
las fruits.

3. Ayez soin des emballages délivrés par les mar-
chands. Ces emballages étaut assez coûteux ,
évitez de les endommager en les jetant.

4. Eliminez tou t frui t  malade , taré , rongé ou im-
parfait , non conforme aux prescri ptions éta-
bli t\s.

5. Livrez la marchandise assez tôt en observant
strictement les heures prescrites pour la ré-
ception afin de permettre le chargement en
gare en bonne et due forme et ne pas retar-
der le départ des trains de fruits.

6. Acceptez sans récriminer les instructions rela-
tives à la cueillette , à la réception , au triage ,
etc., qui sont données au cours de la campa-
gne. Elles sonl nécessitées par les conditions
du marché et contribuent à assurer l'écoule-
ment normal de la récolte.

Producteurs I comprenez que les conseils que
nous vous exhortons à suivre sont dictés dans le
seul but de sauvegarder vos intérêts. En effet , les
prix fixés ne pourront être maintenus qu'à la con-
dit ion de livrer des fruits de qualité irréprochable
et répondant aux prescriptions.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes :

Office central.

LETTRE DE SCHWYZ
Le fanion valaisan à Brunnen et au Riitli - Départ des porteurs

du feu sacré - Impressionnantes cérémonies
Lé Valais acclamé

SCHWYTZ, 31  ̂jui!let-1er août, -y- Il est 19
heures et Ja pluie s'acharne à tomber. Mais, il y
eut tant d'éclaircies dans ce ciel changé de nua-
ges ces jours qu 'on se prend à espérer quand mê-
me. Regardons du côté d'Uri : c'est de là que
vient , disen t Jes gens, Je beau ou le mauvais. Le
présage n'est pas désagréable. De fait , Je bleu pa-
raît à nouveau et un magnifique arc-en-iciel dore
Schwytz. On prendra son parapluie pour monter
sur la plaine histori que et l'on ne se portera pas
plus mal que les autres.

Brunmen est un site charmant. Les hôteils y
pullulent : tous sont pleins et quelques impru-
dents voyageurs son t en' quête, sur \e quai , d'un
gîte qu 'ils iront chercher à FJuelen ou à Altdorf.
Tout à l'heure, un premier cortège a défiJ é dans
la rue principale qui conduit de la gare au port.
Les maisons, décorées avec un goût parfait , sont
ravissantes et admirablement fraîche Ja verdure
qui les entoure. Une igrand e foule sur les trot-
-toirs. Des groupes de soldats précédés et suivis
de militaires en motocyclette et en vélo encadrent
les participants au cortège. Ce sont de jeunes
garçons en habits du pays avec la traditionnel-
le blouse blanche à capuchon, des jeunes filles
aux sobres atours , puis les porteurs de fanions
cantonaux , beaux athlètes à l'allure décidée.
Noiis saluons , comme il convien t , le porteur du
fanion valaisan , M. Alfred Siggen, d'Uvrier , qui
brandit fièrement Jes treize étoiles. Il est suivi ,
derrière le groupe assez mince des délégués des
gouvernements, de ceux qui , cette nuit et de-
main , amèneron t au chef-lieu de leur canton, le
feu du Griitli. M. Marcel Hubert , professeur au
collège de Sion , préside la délégation valaisan-
ne qui est composée de deux jeunes vigoureux ,
MM. Jacques Dubas et Michel Evéquoz, de
Sion.

Aux sons entraînants d'une musiqu e militai-
re , le défil é se dirige vers le port. C'est là que
s'affairent les gens de la Radio de Sottens avec
leur chef M. Bezençon et ses collaborateurs ap-
préciés, Me Sues, Paul Pasquier, Virdis, etc.

Ils travaillent jour et nuit et nous pouvons té-
rrtoigner qu 'ils ne négligent rien pour que l'écho
parfait des fêtes du 650me. anniversaire de la
Confédération parvienn e aux auditeurs de Suisse
romande.

Voici l'heure de prendre le bateau qui nous
conduira au Griitli. Nous nous embarquons avec
la foule qui est extrêmement nombreuse et qui
ne iait plus même attention au temps, toujours
assez misérable. Cependant la lune commence à
poindre et lorsque les milliers dei-passagers se-
ront anontés sur la plaine historique au milieu
de laquelle s'élève un énorme tas de bois recou-
vert de branches de sapins, les étoiles brilleront
au firmament. .

Les porteurs de fanions et les estafe t tes sont
les premiers à gravir le chemin que les foules ont
déjà suivi au cours de ces derniers mois. Puis
viendront les patriotes qui ont tenu à passer en-
semble, venant de toutes les contrées de la Suis-
se, cette nuit commémorative.

Vers minuit un quart , des sonneries de clai-
ron et des roulements de tambour annonc ent
l'arrivée des membres des gouvernements primi-
tifs , tandis que du haut de la plaine descendent,
graves et mélodieux, les sons du cor d'Uri. La
nuit est complète. Seules quelques lampes indis-
pensables éclairent les pas. Ceux des landam-
mans ne manquent pas de fermeté, précédés qu 'ils
sont des huissiers de leur canton. Des soldats
battant du tambour Jes suivent ainsi que quel-
ques officiers supérieurs et les membres du co-
mité d'organisation.

Minuit. Autour de la plaine, porteurs de fa-
nions et estafettes sont venus se ranger en cer-
cle. Un gars d'Uri distribue aux landammans
d'Uri , de Schwytz, de Nidwald et d'Unterwald
les torches au moyen desquelles ils allumeront le
bois. Celui-ci s'enflamme aussitôt et bientôt c'est
un immense brasier qui crépite et s'étend. Le
landamman d'Uri va parler. Son discours est
bref ; il est chargé de sens. En termes concis, il
parl e du Pacte de 1291, de la faveur qui nous

V ers des prunes. — Ce sont les chenilles qui en
août ot septembre rongent l'intérieur des fruits en
question. Les œufs sont déposés maintenant sur les
fruits.

Liiffc : 1 pour cent de nicotine titrée A 15 pour
cent, plus 0,1 pour cent d'un mouillant ou un pro-
duit nicotine spécial - Nicotox 0,5 pour cent - Gra-
pol 0,5 pour cent.

Faire un premier trai t ement de suite et un second
S jours après. Bien mouiller les fruits.

Mouche de la carotte. — Ce parasite dépose ses
œufs au colle t des racines. Les petites larves pénè-
trent dans la racine et y creusent des galeries si-
nueuses.

Lutte : arroser le collet des carottes, avec 0.2
pour cent de carboli neum soluble (2 dl. pr 10(1 litres
d'eau) et bien mouiller la terre jusqu 'à 2 cm. do
profondeur. Répéter ce traitement 2 à 3 fois en
8 jours d'intervalle. Eviter de mouiller Jes feuilles

échoit de pouvoir célébrer le 65Orne anniversaire
de la Confédération, du serment que 410s
pères ont fait ici il y a six siècles et
demi, du devoir qui nous incombe d'en com-
prendre l'esprit et d'en respecter l'enseignement
permanent. Ce que veut le Pacte, dit l'orateur ,
doit demeurer le fondement de notre existence
nationale . Pour cela, il faut que nous ayons l'es-
prit de sacrifice que les circonstances actuelles
surtout exigent impérieusement. Le landamman
envoie ensuite un salut émouvant à nos soldat s
et termine en chantant les beautés de notre patrie,
libre,.  calme, « cantique au Tout-Puissant au
cœur de l'Europe », qui saura vivre selon les
conseils du bienheureux Nicolas de Fliie et en
conformité avec la volonté de Dieu.

Pas un applaudissement, tellement est impres-
sionnant e la majesté du lieu, autour du feu qui
éclaire les visages et les arbres de la forêt voi*
sine grimpant à l'aissaut du Seelisberg.

Ordre est enfin donné aux estafettes d'allu-
mer leur flambeau au feu du Griitli. Le brasier
est si ardent que d'aucuns hésitent. C'est le Va-
lais, pai Jacques Dubas, qui le premier brandit
sa torche allumée. Toute la foule chante : « O
monts indépendants ».

C'est l'heure du départ. Les premiers, Valai-
sans, Vaudois et Genevois, quittent la plaine.
Nous sommes fier de pouvoir accompagner les
porteurs de nos couleurs jusqu'à l'embarcation
ornée du drapeau de Schwytz et jusqu 'à Brun-
nen. Sur cette sorte de chaland, nous prenons
place et bientôt viennent nous rejoindre d'émi-
nentes personnalités : les membres du gouverne-
ment de Schwytz dont l'huissier, au coeur com-
patissant , revêtira bientôt nos trois athlètes que
l'air frais de la nuit gèle presque, les membres
du Comité d'organisation des fêtes, avec, à Jeur
tête , M. le Dr Weber, notre compatriote, M. Bit-
tel, directeur de l'office national du tourisme, etc.

Qu'il est beau ce départ salué par la foule qui
acclame les délégués des 3 cantons romands as-
sociés aux représentants les plus qualifiés des
trois cantons primitifs. Et tandis que le porteur
dp fanion valaisan agite le drapeau aux treize
étoiles, des milliers d'autoes astres scintil-
lent dans le ciel redevenu pur. Dans la
nuit noire, alors que nous saluons de loin le
feu du Griitli qui brill e encore, des hymnes au
Valais retentissent et M. le professeur Hubert ne
cache pas sa fierté de pouvoir représenter le Va-
lais au moyen de trois athlètes dont l'enthousias-
me est communicatif. Le drapeau, ils ne l'au-
raient abandonné à personne, et la flamme, ils
avaien t l'ambition de la maintenir intacte et bril-
lante jusqu'au terme de sa course.

Brunnen . Il est 1 h. 15. Au pas de course, les Ge-
nevois sont venus chercher le Pacte de 1291 au
pied d'une tribune érigée devant la chapelle de
la localité. Puis ils sont partis. Les Vaiaisans
arrivent à leur tour, beaux dans leur tenue, leur
allure, leur foi. Le secrétaire de la municipalité
de Brunnen leur dit en français que le pli qu'il
leur confie renferme le texte du Pacte : c'est l'â-
me de notre patrie. Gardez fidèlement et précieu-
sement ce document et remettez-le à vos conci-
toyens. La liberté et Dieu l'ont élaboré.
Alors, d'une voix ferme et claire, Dubas
répondit : « Nous vous remercions, le feu du
Rûtili au cœur et dans la main. Nous garderons
notre promesse. Que Dieu garde notre patrie ».

Et nos amis s'en vont, en courant, sur la rou-
te de Fluelen où des motocyclistes militaires les
rejoindront et assureront le transport de la flam-
me du Griitli jusqu'à Brigue. De là, ce seront
des cyclistes qui la porteront à Sion.

Les Vaudois succèdent aux Valaisans et sont
également très applaudis.

Dire que toutes les cérémonies patriotiques
auxquelles nous venons d'assister furent émou-
vantes, ce n'est pas assez dire. Elles ont été
grandioses dans leur admirabl e simplicité. Et le
Valais y fut l'objet d'applaudissements mérités
grâce à ses jeunes représentants dont nous nous
félicitons d'avoir été le fidèle compagnon.

F.-M. Bussard.

et traiter le soir ou par temps couvert.
Parasites des légumes. — Pucerons des choux ,

haricots, fèves, psylle de la carotte (feuilles frisées)
chenilles du choux sont combattus efficacement
avec 0,7 pour cent de nicotine plus 0,1 pour cent
d'un mouillant ou avec une poudre de derris. Répé-
ter régulièrement les traitements.

Teigne du poireau. — Traiter régulièrement avec
une poudre de derris.

Station cantonale d'entomologie.

ÇA FAIT TOUJOURS PLAISIR A UN SOLDAT.
— Que l'on soit au front ou à l'arrière , cela fait
toujours plaisir, de trinquer avec les copains. Mais
si le vin qu'on boit est enrichi , fortifié par un fla-
con de Quintonine, la joie en est décuplée. C'esl
tellement meilleur ! Et puis, ça vous donne du
cran 1 Pensez-y quand vous envoyez un colis à
votre soldat : joignez toujours un flacon de Quin-
tonine : Fr. 1.95 le flacon. Toutes pharmacies.

On retrouve on nouveau corps
au Glacier du Rhône

GLETSCH, 1er août. — Jeudi après-midi, le
corps de l'écolier Pierre Girard, victime de l'a-
valanche du glacier du Rhône, il a été retrouvé
sous deux mètres de glace sur les lieux de l'ac-
cident. Les travaux pour découvrir le dernier
disparu continuent dans des conditions extrême-
ment difficiles car des blocs de glace dévalent
continuellement des glaciers.

t-^-o—=^
Les communiqués restent

dans le vague
BERLIN, 1er août. (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communique : Sur le
front oriental, les combats suivent leur cours fa-
vorablement. Des avions de combat ont bombar-
dé la nuit dernière des objectifs militaires à
Moscou.

Dans les eaux entourant l'Angleterre l'avia-
tion allemande a coulé un cargo de 3 mille ton-
nes et endommagé deux grands bateaux. La nuit
dernière des avions ont bombardé avec de bons
résultats les installations des ports situés sur les
côtes orientales et méridionales britanniques.

Des dragueurs de mines ont abattu quatre
avion s de chasse britanniques dans la Manche.

Des avions de combat allemands ont attaqué
de nouveau dans Ja nuit du 1er août des objec-
tifs militaires du canal de Suez. Il n'y a pas . eu
de survol diume ou nocturne par l'ennemi sur
territoire allemand.

r i~ 0 ' y
Les frais d'occupation en France

VICHY, 1er août. — Le crédit des autorités
allemandes à la Banque de France inscrit sur le
compte « frais d'occupation » s'élève maintenant
à 118 milliards. Les paiements de la France se
font à raison de 400 millions par jour.

-r—, 0 xz t
Les avoirs bloqués au Japon

TQK1Q, 1er août. ^— On .communique offi-
ciellement que tous les avoirs de l'Australie, la
Birmanie et la Malaisie sont bloqués dès ce jour
au Japon.

O :

¦ Un complot au Panama
PANAMA, 1er août. (Reuter) . — Un com-

plot organisé par des nationaux-socialistes afin
de fomenter un mouvement séditieux dans la pro-
vince d'Entre-Rio a été découvert par la police.
Sept personnes orit été arrêtées.

Les Etats-Unis acceptent les excuses du Japon
WASHINGTON, 1er août. (Havas-Ofi). _

'

M. Sumner Welles a annoncé que les Etats-Unis
acceptaient les excuses officielles du gouverne-
dhent japonais au sujet du bombardement de la
fCanonnière américaine.

Bibliographie---¦— »

RADIO-ACTUALITES
Sommaire du 1er août : En Suisse et à l'étranger.

— « Guillaume Tel! » à Gsnève. — Une création à
Radio-Lausanne : « Jedenmann ». — Les Jeux de
Genève. — La diction et l'interprétation à la radio,
par Marcel Merminod. — Pages de la femme et des
enfants. — Horaire des émissions sur ondes cour-
tes, etc.

I „ LUY"
additionné de tlphon ou d'eau minérale , apéri-
tif idéal et boisson rafraîchissante. „ Diva" sion

t
Monsieur Maurice VUADENS ;
Mademoiselle Jeanne VUADENS ;
Monsieur Hermann VUADENS ;
Madame et Monsieur Ami BRESSOUD-VUA-

DENS ;
Mademoiselle Odette VUADENS ;
Monsieur Adrien COPPEX , d'Emile ;
Monsieur Henri VERBAERE ;
Madame Veuve Sop hie CARRON-VUADENS et sa

fille Adèle ;
Madame Veuve Afarie POT-VUADENS et famil-

le ;
Les familles parentes et alliées , VUADENS , OR-

TELLI , SANSSELA , POT et DUSSET ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis el connaissances du décès de

madame AMELIE uuADEns
née ANDRIEUX

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'inè*
re, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion le 1er août 1941, dans sa 79e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aur3 lieu à Vouvry, le dimanche
3 août 1941, à 10 heures 45.

R. 1. P.
Cet avis tient lien de faire-part.
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sont demandés, pour travaux de défrichement, en tâche.
Logement et outillage fournis par l'entreprise, cantine sur
chantier.

Se présenter sur chanlier à Commugny sur Coppef (Vd),
ou à l'Entreprise JEAN SPINEDI S. A., 3, Rue Pierre-Vire»,
Lausanne. Téléphone 2.78.98.

utoe xf oéciaiUé ?...
La MAISON BLANCHUT Frères, coiffure

et parfumerie, Place du Centre, Aigle, Tél. 80,
se recommande pour l'exécution de vos PERMA-
NENTES qui subiront toutes un traitement scien-
lifi qus individuel , approprié à la nature de votre
cheveu. Prix Fr. 15.—.
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dans importante localité du Centre du VALAIS
Très gros chiffre d'affaires assuré vu la situation excep

tionnelle. Conviendrait pour mise de fonds importante.
Ecrire sous chiffres P. 44-4 S. à Publicitas, Sion.
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1 e ma
« Vous tombez sur Antoine au départ de Tama-

ras. Vous le suivez ; vous assistez à travers la vi-
tre à notre conciliabule , mais vous ne vous mé-
fiez pas. Vous quillez tous La Se3-ne, vous dînez
en nombre au châleau et vous songez :

* Pourvu que le vicomte soit exact au rj ndez-
vous > . N'ai-je pas tenu ma promesse ?

XIX
— Ma confession est achevé e, continua M. Pou-

lain. Vous attendez de moi un éclaircissement :
Pourquoi ai-je tenu à me présenter avec Antoine
aux < Tilleuls » en avril ? Pourquoi ai-je toujours
erré dans votre entourage depuis la disparition de
la broche ? Et pourquoi suis-je revenu ce soir ?
Parce que < l'hirondelle de diamant > m'est plus
chère qu'à vous tous...

« Mademoiselle Manola , de grâce, ne soyez pas
bouleversée. Je vais vous apprendre une nouvelle
très pénible. Il vaudrait mieux que vous fussiez à

HTTEjmOH !
Pour des meubles d'occasion de tous genres :

courants, simples, modernes, anciens, de style. Pia-
nos. Pour des meubles neufs, soit : chambres à
coucher simp les et riches, salles à manger. Meu-
bles combinés. Tables, fauteuils, dressoirs, etc., etc.,
adressez-vous chez Jos. ALBINI, à Montreux, 18,
Avenue des Alpes. Tél. 6.22.02.

On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous.

Je reprends les meubles anciens, tables foutes
grandeurs, coffres, bureaux, chaises, chaudrons,
morbiers.

A vendre région de Sion Excellente Ecole de nurses de
* * I4 ii / IA "-*"="«llc „La Providence" à Sierre

eS 
ÉÎIO M a l  IIQ t f^l l # 9 i r £ ^  

Entrée : 30 septembre Durée du cour» : 12 mois

g yt J B B  W I rt ifi! .̂ .** ¦¦** ¦¦ *̂ Pour rensei gnements et demandes de prospectus, s'a-
O. §éJi U H I JT i m M m ™ , ,. dresser à la directrice de « La Providence»« «HW aa ë maa ¦¦ •¦¦ Pour cause de maladie, à , c. „ ,., , m c.««*

à déboiser vendre à Genève le Café- à S.erre, téléphone No 5.13.33 

Prix fr. 85.000. - ?£%get±TX™ A vendre  ̂ SION, près
dresser à M- Henri Mariaux, de l'avenue de Î S k  Gare

LOMBARD, FREY & Cie ĴltâÏÏS&m * m, MM M M Mm.
Avenue de la Gare

Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché, SIERRE

Encore quelques magnifi ques modèles de :
CHAMRRE ù COUCHER et CHAMBRE à MANGER
Literies à Fr. 395.— ; 485.— ; 585.— ; 040.— ;
750.— ; 840.— ; 960.— ; 1350.— ; 1400.— ; 1490.— ;
1700.—. Acheteurs de meubles, afin de vous psr-
meltre de bénéficier de ces prix , nous nous fai-
sons un plaisir de vous garder les mobiliers rete-
nus dans un espace de 1 an.

Ne concluez aucun achat avant de nous avoir
visité, vous économiserez des centaines de. francs.

cen t lieues d'ici. Vous aurez beaucoup de chagrin ,
mais la vérité doit jaillir...

« Votre bijou appartient à mon frère et à mol.
Il est indûment entr e vos mains. Quelqu 'un l'a volé
à notre oncle il y a 20 ans et le voleur... est...
M. Novi quez > .

A ces mots , Manola pâlit. Sa tête se renversa
dans son fauteuil.

Gilbert se leva pour soutenir la jeune fille.
L'industriel chilien n'avait pas bougé. Il fixait ,

hagard , le pseudo vicomte qui le toisait avec du-
reté.

— Chérie , implora Gilbert , soyez courageuse. M.
Poulain n 'a pas fini ses explications... C^st une
plaisanterie certainement.

— Hélas ! non , poursuivit M. Poulain , je ne plai-
sante pas. M. Novi quez osera-t-il nier qu 'il était , en
1910, un modeste journalier agricole du nom de
Pedro Venaccio , habitant a la Cluse, près de Nan-
tua ? Qu'il a travaillé pour le compte de M. Si-
mandre et, qu 'une nuit de septembre, »n s'intro-
duisant dans le château par escalade et effraction ,
il est allé dérober un coffret contenant le fameux
joyau et une vingtaine de mille francs ?

— Vous savez tout , soupira le père de Manola ,
la tête basse.

— M. Simandre était mon oncle. Vieux garçon,

Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital et Réserves : Fr. 9,372,000.—

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS

AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey.
COMPTOIRS à Montana, Salvan, Champéry.
REPRESENTANTS : Chalais : Camille Martin. — Grône : Gillioz Alfred. — Lens :
Lamon Pierre. — Vissoie : Solioz Denis. — Ayent : Chabbey Casimir. — Evolène :
Anzévui Marius. — Hérémence : Bourdin Emile. — St-Marlin : Beytrison Joseph. —
Vex : Pitteloud David. — Grimisuat : Balet Alphonse. —Savièse : Varone Cyprien. —
Ardon : Lampert Marius. — Chamoson : Biollaz Albert. — Conthey : Papilloud Al-
bert. — Nendaz : Glassey Marcellin. — Fully : Dorsaz Henri. — Leytron : Gau-
dard Joseph. — Riddes : Delaloye Gustave. — Saxon : Vernay Albert. — Bagnes :
Vaudan-Carron Alfred. — Orsières : Pouget René. — Vernayaz : Coquoz Jean. —
Troistorrents : Ecceur Fridolin. — Val d'Illiez : Défago Adolphe. — Vouvry : Curdy
Grafien.

Occasions
une salle à manger noyer

massif, finement scul ptée,
composée de t dressoir , une
table rallonges, 6 chaises fr.

450.--
une salle à manger hêtre-

composée de 1 dressoir, une
table rallonges, 6 chaises, fr.

LOMBARD, FREY & Cie
Avenue de la Gare

375.»

H RODUIT
MEUBLES

RIDDES
Employez contre le

grand voyageur , il avait rapporté en 1908 d Aus-
tralie, où il avait fait fortune , cette « hirondelle
de diamant > , estimée plus de deux millions.

« En apprenant le vol do sa broche, mon
eut une attaqu e et mourut le surlendemain,
de rendre le dernier soupir , il avait eu la

oncle
Avant
force

plain-de faire prévenir les gendarmes et de porter plain-
te. Une information contre X... fut ouverte, pour
vol qualifié , au Parquet de Nantua , le 18 septem-
bre 1910. Des recherches furent effectuées, mais
sans résultats et , comme, mon oncle, presque à l'a-
gonie, n 'avait pas donné le signalement de son bi-
jou , une ordonnance d,e non-lieu fut rendue à la
fin de l'été.

c On classa l'affaire et on ne parla plus de ce
vol... Je dois vous dire qu 'à cette époque, Antoine
et moi , ses seuls neveux ct héritiers, n 'avions que
14 et 16 ans. Nous vînmes quand même assister aux
obsèques de notre oncle et prendre possession du
mobilier et de quelques titres qui composaient
la succession. Nous avions perd u notre mère — la
sœur de M. Simandre — six mois auparavant.
Nous habitions Angoulème 2t ne savions pas que
la broche, subtilisée le 16 septembre, était d'un
si grand prix.

« M. Simandre n'avait pas fait de testament et
rien dans ses papiers ne laissait supposer que le

VILLA
de 3 appartements, avec salle de bain

ne nous doutions pas de la valeur de son patri-
moine. J'ajoute que le journalier Pedro Venac-
cio , qui quitta le pays avec sa femme et sa fillette
la nuit  même du vol , ne fut jamais soupçonné. Il
était considéré comme un brave homme, laborieux ,
timide. Il avait annoncé depuis plusieurs jours son
retour en Italie. On ne songea pas une minute à
sa culpabilité. Le juge d'instruction, en fonctions
à Nantua en 1910, est aujourd'hui conseiller à la
Cour de Lyon. Je lui ai écrit dernièrement à ce
sujet et il m'a fait connaître son sentiment. On
suspecta un nomade qui était passé l'après-midi
au château de mon oncle et on chercha surtout à
retrouver la trace de ce vagabond >.

Sion
Nous payons pour¦ ERGOT

propre et bien séché, récolte suisse de 1941,
Fr. 15.— le kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolfingen.
Fabrique de prod. chimiques Stalden, a Ko-

nolfingen.

montant du cambriolage était très important. Aux
gendarmes, il avait pu tout juste indi quer qu'on
avait emporté un coffret renfermant un beau bijou
et sa cuisinière , qui n avait jamais ouvert ce cof-
fret , ne piît fournir aucune précision.

• En devenant les héritiers de M. Simandre, nous

— Qui vous a orienté sur la piste de M. Novi-
quez ? interroge a Gilbert.

— A l'automne de 1928, dix-huit ans donc après
le vol , feuilletant un registre de mon oncle, je
tombai , par le plus grand des hasards, sur un bil-
let ainsi conçu : < Pour moi... le coupable est Pe-
dro...


